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CONSEIL DES PARENTS D’ELEVES

Procès Verbal Reunion ordinaire
30 octobre 2014
A I’Ecole La Vérendrve
Discussions et suivis
—

Items

a discuter
Heure :
18 h 35

Ouverture de
Ia reunion

Presences: Stéphane Simard, Brigitte Smith, Marc Roussel, Marco Bergeron (FrancoSud),
Stephanie Magnan (Directrice adjointe), Sandrine Coronat (Directrice), Sophie Goisteyn,
Nathalie Hall, Annette Lachman
Absences: Sauna Ulrickson, Pascale Jakobsson

Lecture et approbation de
I’ordre du jour

Proposée par: Stéphane
Appuyée par: Sophie
Adoptée a l’unanimité
Proposée par : Sophie
Appuyée par : Stéphane
Adoptée a l’unanimité

Lecture et approbation du
procès-verbal de Ta dernière
reunion
23 septembre 2014
-

Remerciements
Flore Gnebou

Brigitte a appelé Flore pour Ia remercier tie ses années de service au conseil des
parents.

a

Postes de directeurs(trices) combler au sein du Conseil Scolaire des Parents de L’ELV
Nominations
Directrice représentante du
Annette Lachman (mise en nomination par Stéphane, élue de façon unanime)
second aire
Directeur(trice) représentant
du primaire
Directeurs(trices) projet de
Financement
Directeur(trice) pour le
projet Parc
Directeur(trice) projet Avan
(tech nologie)
Directeur(trice) Autres
Liste des noms et coordonnées
—

—

—

-

—

—
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CONSEIL DES PARENTS D’ELEVES

Etems a discuter

Discussions et suivis

Suivis
effectues par:

Affafres relevant dii procès-verbal de Ia derniere reunion
a. Pour le secondaire -Slackline
b. Levee de fonds cartes d’épicerie/ autres
—

Sandrine va demander a Ia yule d’installer des poteaux
pour installer les Slackline.
Motion Qu’on achète 2 Slackline d’une valeur
n’excédant pas $200 (Stephane/Sophie). Approuvé a
I’unanimité

Qul? Stéphane

Trevor Panczak reviendrait au mois d’avrul, mais pour une
soirée de musique seulement. L’école organiserait une
garderie pour que les parents puissent s’y rendre. Les
fonds levés iraient a des repas pour les étudiants
démunis.
Rapport du Conseuller Scolaire

-

Marco Bergeron
Les membres des conseils de parents devraient aller voir
le site d’Alberta Education de temps en temps pour voir
les changements qui se font sous le programme Inspiring
Education.
Les conseullers devraient aller aux reunions de conseils de
parents au moms deux fois par année. Marco est le
conseiller attaché notre école.
Marco a appris a une reunion dee zone 6)) que Ia viNe a
contribué a l’agrandissement du gymnase d’une des
écoles, information qui pourrait nous être utile.
La nouvelle gouvernance dans le conseil a réduit les
politiques, remplacées largement par des méthodes
administratives. [administration a plu5 de marge de
mantuvre qu’auparavant.
La politique 1 élabore les rOles et responsabilités du
conseil. Cette politique est en revision. Si possible, es
parents devraient aller voir Ia politique sure site web du
conseil et contacter Marco sil y a des commentaires.

a. Introduction
b. Revision de Ia Politique 1

Rapport de Ia directrice de L’ELV

—

Sandrine Coronat

a. Affaires courantes
b. Résultats des sondages du Franco Sud

4e

Isabelle Garceau vient visiter Ia
pour leur parler de
culture autochtone.
La journée du souvenir va être célébrée le 7 novembre.
Une caravane sante vient visiter l’école.
Pour le secondaire, Sandrmne va être membre d’un comité
consultatif au niveau du conseil. Le but de ce comité est
de questionner ce qu’on fait au secondaire, comment
améliorer ce qu’on fait, etc.
2
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CONSEIL DES PARENTS D’ELEVES
En 2003 II y avait 23 éléves au secondaire. L’an dernier ily
en avait 38, et cette année nous en avons 48.
Sondage des parents et élèves: Les priorités le sport
(question de retention des éléves). Le sondage révéle un
léger mécontentement du côté des opportunités offertes
aux enfants pour aider Ia communauté et des activités
humanitaires, aussi a suivre. Les parents et éléves ne
sont pas trés satisfaits du nombre d’options disponibles
au secondaire, mais c’est peut-être en partie une
question de communication. De plus, certaines
u options ‘ sont intégrées au programme, chose qui est
encore mal comprise par les parents.
On va faire un jardin. II y a un comité qui se forme. Le
comité inclut des enseignants et des parents.
II y aura le méme nombre de bulletins pour les 7 a 9 que
pour le primaire (3 par année).
Les parents du secondaire recevront bientOt un code
d’accès qui permettra aux parents de suivre es notes des
étudiants de jour a jour.
Le projet AVAN est maintenant implanté de Ia 75 ala iz.
4e
Le projet pilote en
et 6 va être évalué en fin d’année.
Les étudiants du secondaire reçoivent une formation en
citoyenneté numérique.
Le club de course continue.
Les étudiants du debut du secondaire vont aller visiter le
college.
Les étudiants du secondaire vont peut-être monter un
commerce d’objets recycles.
Résultats de ‘école dans es piliers de responsabilisation
Iy a eu des notes un peu moms fortes dans les tests de
rendement pour les étudiants de g5 On excéde encore Ia
moyenne provinciale. Iv a une analyse poussée (question
par question) du rendement de a classe sur chaque
question, ce qui permet a I’équipe enseignante de
perfectionner ses méthodes d’enseignement.
75

95

Des étudiants de Ia
ala
année vont faire un voyage
au Québec. A tous les deux ou trois ans, les étudiants de
12e
Ia iO ala
année vont faire un voyage en France.
Rapport de Ia Présidence —Brigitte Paquette-Smith
a. Communications du Conseil Scolaire
Le conseil vient nous visiter le 12 mai.
FrancoSud
La Fédération des parents francophones veut notre
b. Ateliers offerts par Ia Fédération des
autorisation pour communiquer avec nous. II faudra que
Parents Francophones/ Colloque 21-22
les membres du conseil des parents s’inscrivent. II y aura
3
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CONSEIL DES PARENTS D’ELEVES

nov/ permission de communiquer avec les
membres du Conseil des Parents
C. Lettre de demande d’appui du Président
de La Médiathéque
d. Quels sont les 2 ou 3 grands dossiers sur
lesquels le Conseil des Parents veut
travailler cette année?

des ateliers qui pourraient être offerts CI Si flOUS sommes
intéressés.
La Médiathèque fonctionne maintenant sur une base
volontaire. Is nous ont demandé notre appui. Ce n’est
pas evident que cest de notre mandat d’appuyer des
organismes externes.
Le parc et le secondaire seront nos gras dossiers pour
cette année.

Rapport du trésorier— Stéphane Simard
a. Statut du compte-courant

II faut penser combien garder pour le terrain de jeux vs
donner a I’école pour le transport pour les activités
externes.

Rapport du Comité Special pour l’expansion du parc printemps-été 2016
a. Compte-rendu
Le comité vase rencontrer bientOt. Le comité doit revoir
b. Possibilité pour lou 2 étudiants du
I’échelle du projet parce qu’on avait peut-être des idées
secondaire de faire partie de ce comité
un peu grandioses.
c. Date de Ia prochaine reunion
Varia
a. Carnaval d’hiver

Qui?
Des le

On en reparlera en décembre.

Date de Ia Prochaine
reunion
Ajournement

Date et heure

4 décembre, 18 h 30

Heure 21 h 05

Proposée par: Brigitte
Adoptée a I’unanimité

Nom du rédacteur du
procès-verbal et
signatures officielles

Rédigé par: Marc Roussel
—r-

Signature

-

-

-

-

--

Presidence : Brigitte Paq

Signature

Date de Ia signature:

r/

/29/5
4

